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Attaché à ses terroirs, ancré sur son territoire, 
le groupe Terres du Sud reste résolument volontaire et soucieux d’un 

développement durable de ses activités. 
Pour et avec les Femmes et les Hommes qui font notre entreprise et notre territoire, 

notre développement doit respecter un équilibre entre performance économique, 
impact sur l’environnement et dimension sociale. 

La finalité du groupe coopératif Terres du Sud est de permettre à nos agriculteurs 
partenaires de vivre de leur savoir-faire et de la qualité de leur production. 
Elle s’inscrit dans une perspective plus large et à long terme que constitue 

l’accessibilité à une alimentation pour tous, saine, de qualité et respectueuse de 
l’environnement. Par essence, notre modèle coopératif est en logique adéquation 

avec les objectifs fixés par le législateur au sujet de la Responsabilité Sociétale des 
Entreprises.

Les attentes sociétales évoluent, le modèle agricole évolue, notre projet 
d’entreprise « Développeur de Terroirs » élaboré en 2018 répond à ces évolutions. 
Notre démarche RSE matérialise cette volonté et doit nous permettre de mesurer 

les objectifs fixés et guider nos choix afin de respecter nos engagements et 
s’assurer d’une action harmonieuse du groupe coopératif Terres du Sud.
Bonne lecture de ce 1er rapport sur notre performance extra-financière !

Edito

Patrick Grizou, PrésidentMichel Clairefond, Directeur Général
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Terres du Sud est un groupe coopératif agricole 
et agro-alimentaire implanté entre Guyenne, 
Gascogne et Périgord dont le siège social se 
situe à Clairac (47). 

Ce territoire aux terroirs multiples a développé 
une agriculture diversifiée, reconnue pour la 
grande variété et la qualité de ses produits. 

L’agriculture y occupe un rôle central, aussi 
bien au niveau économique que social et 
environnemental ou bien encore paysager.

10 11

Territoire
& implantations

43

83

1

19

39

points de vente
«�professionnels�»

points
de collecte

plateforme
logistique

sites 
industriels

points de vente
«�grand public�»

S L C
Sud Légumes Conditionnements

conditionnement et ensachage 
d’haricots verts frais produits du terroirjus de fruits et légumes

motoculture fournitures, outillage,
équipement agricoles

extraction
et conditionnement de juscanards gras

volailles semoulerie de maïs jardinerie grand public matériel agricole

Nos marques
grand public

Nos marques
industrielles

Nos enseignes
grand public

Nos enseignes
professionnels

transformation de tomates boucheriejus de fruits et légumes

Présentation du Groupe

Ancré et investi dans son 
territoire, fort de ses richesses, 
le groupe Terres du Sud a pour 
but aujourd’hui de pérenniser 
ses filières, d’en créer et 
structurer de nouvelles de 
manière durable, responsable 
qui soient créatrices de 
valeur pour les agriculteurs, 
les consommateurs et pour 
l’économie locale.

Ces mutations nécessaires doivent 
permettre de proposer des solutions 

pertinentes qui répondent à la 
fois aux exigences économiques, 

sociales, environnementales de la 
société et au but premier de notre 

engagement : permettre à l’ensemble 
de nos agriculteurs partenaires de 
vivre durablement de leur travail.

Perspectives 

Né en 1992, de la fusion des Coopératives : COPALMA Marmande (47) ; AGRILOT 
L’AGENAISE Ste Livrade (47) ; COOPAGRI Tonneins (47) ; CELG Monflanquin (47) ; COOP de 
HURE (33), le groupe Terres du Sud a su mettre en valeur cette multiplicité de productions 
animales et végétales pour créer des filières diversifiées et de qualité.
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Nos activités

Le dynamisme du groupe bénéficie 
à tout son secteur tant au niveau 

économique que social.

une organisation créatrice de valeur sur notre territoire

De par son implantation sur tout 
le territoire et sa polyvalence, 
le groupe Terres du Sud est 
un acteur incontournable de 
l’économie locale et régionale. 

Le chiffre d’affaires généré 
permet de financer de 
nombreux investissements 
visant à soutenir l’innovation et 
pérenniser des filières créatrices 
de valeur pour les agriculteurs 
comme pour le consommateur. 

83
43 
39
01

points 
de collecte

points de vente 
«professionnels»

points de vente 
«grand public»

plateforme 
logistique

Céréales

Oléoprotéagineux

Semences

Légumes sous contrat

Arboriculture

Viticulture

Maraîchage

Volailles de chair

Œufs

Palmipèdes

Bovins

Ovins

Porcins

• Expertise et conseil

73 conseillers 
terrain

6 experts

13 
types de productions 

agricoles
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Tout au long de l’année, nos techniciens sont aux côtés de 
nos agriculteurs pour les aider dans leur quotidien et dans le 
développement de leur activité : de l’installation à la mise en 

place de la production jusqu’à la collecte et la vente.

1
expert «�PAC

et plan de fumure�»

1
expert «�Qualité
et certifi cation�»

4
techniciens spécialisés

«�Maraîchage�»

26
techniciens «�Élevage�»

3
techniciens spécialisés

«�Fruits & légumes sous contrat�»

6
experts «�Cultures�»

technico-commerciaux
«�Productions végétales�»
dont 2 spécialisés en BIO

44
Le groupe Terres du Sud cultive Le groupe Terres du Sud cultive 

et entretient avec ses agriculteurs et entretient avec ses agriculteurs 
partenaires un lien privilégié de conseil, partenaires un lien privilégié de conseil, 

de services, de soutien au quotidien, de services, de soutien au quotidien, 
grâce à un réseau de terrain au plus près grâce à un réseau de terrain au plus près 

des spécifi cités de leur exploitation…des spécifi cités de leur exploitation…

ExpertiseExpertise
&& conseil conseil&&&&

1�/�3

Nos activités Un accompagnement complet de nos agriculteurs est déployé
afi n d’apporter tout le soutien nécessaire à chaque étape de leur parcours.

Le groupe Terres du Sud s’est doté d’une ossature forte qui permet
de structurer l’ensemble des processus de nos activités, de l’amont à l’aval.

Elles s’organisent autour de 6 branches : 5 branches agricoles, avec en transverse
l’accompagnement de l’agriculteur qui est au cœur de nos enjeux, et 1 branche distribution

qui vise notamment à valoriser nos productions.

Céréales
& oléoprotéagineux&&

Fruits
& légumes&& Volailles DistributionPalmipèdes Ruminants

& porcs&&

Accompagnement agriculteur

5 
filières agricoles de valorisation

Grande Distribution

Restauration hors domicile

Industrie Agroalimentaire

Export

Magasins de proximité

1
réseau de distribution 

interne

9 sites de transformation

8 marques agroalimentaires propres

Delmond (Boulazac / Bergerac)
Blason d’Or (St Laurent des Vignes)
Castelmaïs (Casteljaloux)
Jus de Marmande (Marmande)

SLC (Fauillet)
Soja Press (Ste Livrade-sur-Lot)
UAB (Ste Livrade-sur-Lot)
Tradisud (Bazas)

Volailles

Canards grasJus de fruits 
et légumes

Accompagnement des agriculteurs

Nos produits sont aussi commercialisés sous les marques :

DOSSIER 
DE PRESSE 2019

La Vie Claire, 
entreprise indépendante et familiale, 

engagée depuis 70 ans  pour
une bio exigeante, 

éthique, solidaire, française  
et savoureuse.

32 
points de vente

2 
points de vente

1
point de vente

2
magasins d’usine

• Agrofouniture et agroéquipement • Nutrition animale

1 point de vente matériel agricole, 
viticole et irrigation

42 points de vente de proximité 
«professionnels»

1 plateforme d’approvisionnement

1 réseau logistique et exploitation

2 sites de production

5 
types de réseaux de 
distribution externe
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1 497 
salariés

6 000 
agriculteurs

Les femmes et les hommes

Chiffre d’affaires

572 
millions d’euros

€> CONSOLIDÉ

347,3
millions d’euros

> COOPÉRATIVE

Investissements

9,3 
millions d’euros

Implantation

134 
sites sur 95 communes

Filiales

13 
sociétés

Nos ressources

Ruminants & porcs
26,6 M€ (4,7 %)

Palmipèdes
137,5 M€ (24 %)

Fruits & légumes
46,4 M€ (8,1 %)

Céréales &
oléoprotéagineux
177 M€ (31 %)

Distribution
47,6 M€ (8,3 %)

Volailles
136,9 M€ (23,9 %)

A l’image de la diversité et de la qualité des produits de nos terroirs
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Chiffres clés

572
millions d’euros

de chiffre d’affaires

Palmipèdes 
137,5 M€ (24�%)

Céréales
& oléoprotéagineux 
177 M€ (31�%)

Distribution 
47,6 M€ (8,3�%)

Volailles 
136,9 M€ (23,9�%)

Ruminants & porcs 
26,6 M€ (4,7%)

Fruits & légumes 
46,4 M€ (8,1�%)

millions d’euros
d’investissements

9

sites sur
95 communes

134

6 000
agriculteurs adhérents

1 497
salariés
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9

sites sur
95 communes

134

6 000
agriculteurs adhérents

1 497
salariés

15 500 ruminants  

5 600 porcs 

516 éleveurs 

16 millions de volailles 

333 éleveurs 

77 millions d’œufs bio 

35 éleveurs 

57,2 millions d’œufs plein air et sol 

16 éleveurs 

2,5 millions de canards

158 éleveurs 

• Conventionnel : 

495 000 tonnes collectées 

2 969 producteurs

• Bio et conversion : 

6 000 tonnes collectées 

126 producteurs
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d’investissements

9

sites sur
95 communes

134

6 000
agriculteurs adhérents

1 497
salariés

6 400 tonnes de 
tomates conventionnelles 

1 300 tonnes de tomates BIO

520 tonnes de pommes à jus BIO 

770 tonnes de raisins à jus BIO

2 400 tonnes d’haricots verts frais

67 producteurs

49 points de ventes de 
proximité « grand public » & 
« professionnels »
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Une gouvernance participative... 
Les adhérents sont réunis tous les ans en assemblées 
de section par secteur géographique et élisent leurs 
délégués. Lors de l’assemblée générale, dite plénière, les 
délégués votent pour désigner les membres du conseil 
d’administration (un tiers du conseil d’administration 
est ainsi renouvelé ou remplacé chaque année). Les 
administrateurs élisent à leur tour le Président et les 
membres du bureau lors du conseil d’administration 
qui suit l’assemblée générale.

Notre gouvernance

et engagée 
Au sein de Terres du Sud, chaque administrateur 
est aussi membre d’un conseil stratégique (CS) 
selon son domaine de compétence. Organisés par 
filières ils permettent une participation active des  
administrateurs sur la détermination de projets 
de croissance et d’investissement susceptibles 
d’influencer l’activité.

Dans une coopérative les agriculteurs coopérateurs 
décident et votent ensemble, selon le principe 

1 personne = 1 voix.

86 % 
c’est le taux de participation moyen au Conseil d’Administration de l’exercice 2018/2019.

Durant cette période le Conseil d’Administration s’est réuni 11 fois.
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• Les administrateurs

• Le bureau

Patrick GRIZOU
Président

Philippe GARY
Vice-Président
CS ruminants

Dominique FRECCHIAMI
Vice-Président
CS fruits et légumes

André COLLINEAU
Trésorier
CS distribution

Pascal ALEXIS
Membre du bureau
CS céréales et oléoprotéagineux

Landry VERSOS-PEYPELU
CS volailles de chair

Dominique MASLE
CS bio

Alain SOUNALET
CS viticulture, 
arboriculture, maraîchage

Jean-Claude TÉOULÈRE
CS céréales et 
oléoprotéagineux

Patrick FRANÇOIS
Secrétaire
CS fruits et légumes

Stéphane BUSSAC
CS palmipèdes

Jean-Pierre BERNET
CS fruits et légumes

Samuel JARIAIS
CS bio

Jean-François MONDIN
CS céréales et 
oléoprotéagineux

Romain VIALATTE
CS céréales et 
oléoprotéagineux

Laurence RIVAL
CS œufs

Julien LAURENT
Vice-Président
CS céréales et 
oléoprotéagineux

Chantal RANNOU
Vice-Présidente
CS  volailles de chair

Isabelle KEMPEN
CS ruminants

Benoît MARAVAL
CS volailles de chair

• Les administrateurs auditeurs

Michel CLAIREFOND
Directeur Général

Sylvain THÉON
Directeur Général Adjoint

> Le conseil d’administration

> La direction générale

Patrice TAULOU
CS palmipèdes

La direction générale travaille en étroite 
collaboration avec le bureau et les membres 
du conseil d’administration et fait le lien 
avec l’ensemble des fonctions et directions 
opérationnelles du groupe.
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>  en structurant des filières compétitives, durables 
et responsables afin de pérenniser la diversité de nos 
productions animales et végétales
>  en encourageant l’agriculture biologique 

par l’accompagnement des agriculteurs 
et la création de nouvelles filières bio
>  en soutenant la formation, l’intégration 

et l’engagement des talents de demain, 
jeunes agriculteurs et salariés du groupe

>  en consolidant nos débouchés par 
l’investissement dans les outils 
de transformation et l’intensification  
de partenariats locaux novateurs
>  en élaborant de nouveaux modèles de 

services aux agriculteurs en phase avec 
les évolutions digitales, technologiques et 
réglementaires

>  en fédérant salariés, partenaires et 
agriculteurs autour d’objectifs ambitieux 
partagés par tous

>  en garantissant la rémunération équitable  
et pérenne de nos producteurs, fondement  
de notre engagement coopératif

>  en offrant aux consommateurs le suivi, la transparence  
et l’excellence des produits issus de nos terroirs

>  en promouvant notre démarche engagée,  
innovante et responsable

CULTIVONS

INNOVONS

RAYONNONS

DIVERSITÉ

CO
OP

ÉR
AT
IO
N

DÉVELOPPEUR DE TERROIRS
Terres du Sud

Forts de la richesse et de la diversité de nos terroirs, entre Guyenne, Gascogne 
et Périgord, nous, femmes et hommes du groupe Terres du Sud, nous enga-
geons pour répondre aux enjeux économiques, environnementaux et socié-
taux. Construire ensemble l’agriculture de demain, innovante et responsable, 
est le défi que nous relevons aujourd’hui.

TERR
ITOI

RE

Notre projet d’entreprise
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CULTIVONS

INNOVONS

RAYONNONS

Notre projet d’entreprise, bâti de manière 
collective, en associant conseil d’administration 
et salariés afin que chacun se sente impliqué 
et s’y reconnaisse, constitue, au-delà d’une 
stratégie d’entreprise, le fil conducteur de notre 
réflexion en matière de responsabilité sociétale 
d’entreprise. 

Il établit les principes et les fondements des 
mutations à entreprendre pour répondre aux 
enjeux économiques, environnementaux et 
sociétaux de l’ensemble de nos parties prenantes 
internes et externes.
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Notre vision de l’avenir : engagement, partage, changement

Michel Clairefond

Les missions de notre groupe sont multiples et peuvent 
être résumées de la manière suivante :

Permettre 
aux agriculteurs de valoriser 

leur production dans le 
respect des ressources 
naturelles disponibles,

Proposer
 aux agriculteurs, grâce à 

l’expertise de nos équipes, des offres 
de production, des technologies 
et des services cohérents avec 

leurs contraintes économiques et 
agronomiques,

Satisfaire 
la demande de nos différents 
marchés en garantissant la 

traçabilité et la qualité de nos 
produits.

Par la diversité de ses missions, son implication économique, son maillage 
territorial, le groupe a forcément une forte incidence en matière de 

responsabilité sociétale sur son territoire. 

Cette responsabilité sociétale est donc inscrite dans nos gènes et il 
s’agit maintenant pour nous, d’une part de communiquer sur 

nos bonnes pratiques actuelles, d’autre part de définir dans 
les prochains mois un plan de progrès au niveau de chacun 

de nos métiers sur notre impact environnemental, social et sociétal.

En effet, Terres du Sud contribue à son niveau : 
• au développement des exploitations agricoles et donc à la qualité de vie des agriculteurs, 
• à la bonne gestion des ressources naturelles dans le temps, 
• à l’emploi et à la création de richesse sur le territoire et donc au fonctionnement des 

systèmes de protection sociale et de santé pour la population, 
• à la qualité de vie au travail de ses salariés au travers de son projet d’entreprise qui inclut 

notamment des investissements sur la formation, le développement des compétences, 
la sécurité et la communication interne,

• à fournir aux consommateurs des produits de qualité et accessibles.
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Photo de Loïc Picard, Technicien de production cultures pérennes
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Environnemental

Social

Sociétal

CATÉGORIE
D’ENJEU

PRIORITÉ 
DES ACTIONS

Agir

Améliorer

Conforter

Veiller

Identifier nos enjeux RSE

Une réflexion commune
Afin d’identifier l’ensemble des enjeux liés aux impacts sociétaux et 
environnementaux de nos activités, nous avons organisé des ateliers par branche 
auxquels ont participé les directeurs d’activité, des salariés opérationnels ainsi que 
les administrateurs référents de chaque filière.

Les enjeux identifiés ont alors été évalués par les équipes lors des ateliers ainsi que 
par la direction générale dans un second temps.

Cartographie des enjeux 

Niveau de performance du groupe

N
iv

ea
u 

d’
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an
ce

 p
ou

r l
e 

gr
ou

pe
 e

t /
 o

u 
se

s 
pa

rt
ie

s 
pr

en
an

te
s

Améliorer notre 
communication

Gérer notre consommation 
énergétique

Gérer la consommation 
d’eau

Lutter contre la 
discrimination S’adapter au changement 

climatique

Assurer le 
dialogue social

Assurer la sécurité 
du personnel

Veiller au maintien de 
la protection animale

Assurer la qualité sanitaire 
de nos produits

améliorable performant

 im
po

rt
an

t
pr

im
or

di
al Accompagner nos 

agriculteurs

Développer des 
filières durables

Assurer la satisfaction des clients 
de nos magasins grand public

Assurer la montée en 
compétences des salariés

Gérer nos déchets

Préserver la 
biodiversité

Gérer les pollutions 
liées à nos activités

Former les managers
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Identifier nos enjeux RSE

A travers les enjeux issus des ateliers de travail, huit 
engagements ont été formalisés et organisés selon 3 axes 
forts

 Développer une agriculture responsable sur notre territoire

1. Accompagner la structuration de filières agricoles locales, durables et rentables 
pour nos agriculteurs.

2. Garantir le suivi, la transparence et l’excellence des produits issus de nos terroirs.
3. Veiller au respect du bien-être animal, à la préservation de la biodiversité et à 

l’entretien des paysages.
4. Valoriser la diversité et la qualité des produits agricoles de nos terroirs. 

 
 
Favoriser le développement humain 

5. Contribuer au développement des collaborateurs et construire une vision 
partagée de l'avenir.

6. Porter attention à nos collaborateurs. 
 
 
Réduire notre empreinte environnementale 

7. Maîtriser l’impact environnemental de nos activités, 
8. Tendre vers un modèle d'économie circulaire.
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Développer une agriculture responsable 
sur notre territoire

Accompagner la structuration de filières agricoles 
locales, durables et rentables pour nos agriculteurs1.

En développant de nouvelles filières

Fort de ses multiples terroirs, Terres du Sud a su tirer profit de cette spécificité et 
a multiplié les possibilités de diversification des producteurs. Cette diversité qui 
s’observe également à l’échelle de l’exploitation, permet aux agriculteurs de limiter 
leurs risques en maintenant une activité et un revenu lors de situations délicates 
pour une filière ou d’une année difficile.

Terres du Sud a su développer des filières de production de niche à haute valeur 
ajoutée. A travers son projet d’entreprise  : Développeur de terroirs, le groupe 
s’est fixé des objectifs ambitieux afin de poursuivre cette diversification vers des 
productions contractuelles*, animales ou végétales, qui sont plus rémunératrices 
pour les producteurs.

A court terme, nous nous engageons à rester en veille face aux nouvelles filières 
que nous pourrons construire pour les agriculteurs du territoire. Cela nous a permis 
cette année de proposer de nouvelles productions à nos adhérents telles que :
• la filière “broutard repoussé”, lancée en mai 2019 avec 3 éleveurs, 
• la production de volailles pour la filière cœur avec 18 000 volailles par semaine, 
• l’élevage d’oies que nous testons avec 6 éleveurs depuis 2017 pour une 

production de 20 000 oies par an, 
• la production de légumes secs, que nous avons récolté pour la première fois sur 

la campagne 2018,
• le sorgho blanc que nous testons via nos premiers semis 2019,
• la mise en place de vergers de pommes, filière que nous construisons depuis 

2013 avec un objectif de 100 ha en 2022. 

De notre projet d’entreprise, émerge plusieurs objectifs de long terme : 

• Avoir un taux de 50% de surfaces en cultures contractuelles d’ici 2025 (fruits 
et légumes inclus),

• Structurer une filière de porcs bio permettant la production de 6 000 porcs 
charcutiers par an.

*Une production contractuelles est une production fondée sur des accords commerciaux permettant de fixer le prix d’achat assu-
rant le revenu des producteurs. 
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Indicateur d’état : 
4 M€ 

de primes versées aux producteurs 
liées aux cultures contractuelles en 

céréales et oléagineux en 2019

Indicateur clé de 
performance : 

28 % 
des surfaces en production 

contractuelle en céréales 
et oléagineux sur la récolte 

2018 hors bio.

Photo de Patrick Dax, Expert Grandes Cultures

En accompagnant les agriculteurs

Privilivégier une relation de terrain : 

Notre réseau terrain nous permet d’établir et d’entretenir un lien privilégié avec nos 
agriculteurs partenaires, grâce notamment à : 
• 6 experts cultures,
• 44 technico-commerciaux productions végétales,
• 3 techniciens spécialisés fruits et légumes,
• 26 techniciens élevage. 

Ce réseau nous permet d’accompagner l’agriculteur tout au long de l’année, à toutes les étapes 
de son parcours, de son installation, à la mise en place de la production et jusqu’à la récolte et 
la vente. 

Adapter notre offre de services : 

Afin de soutenir nos agriculteurs partenaires dans leur quotidien, nous avons 
développé des services tels que :
• l’accompagnement à la certification (Global GAP, labels, …),
• la production de plan de fumure, 
• l’aide au montage des dossiers PAC, 
• l’animation d’ateliers techniques. 

Communiquer avec nos adhérents : 

Les conseils territoriaux, organisés deux fois par an avec la gouvernance nous permettent 
de réunir salariés et adhérents afin d’échanger sur les actualités du monde agricole et de 
transmettre des informations concernant les décisions et le fonctionnement du groupe. 
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Développer une agriculture responsable sur notre territoire

Indicateur d’état : 
83 

jeunes formés

Regroupement à Paris, promo Atouts Jeunes 2019 - photo de Lucie Chambault, chargée de missions groupe

Répondre aux besoins de nos adhérents : 

Cette année, à l’image du chapitre « INNOVONS » de notre projet d’entreprise, 
nous avons lancé un test auprès d’un panel d’agriculteurs le service : « AGRIFEEL » 
permettant le passage de commande en ligne. Nous avons aussi repensé notre 
service logistique afin de mieux répondre à leurs besoins. 

Entretenir la réflexion : 

Agriculteurs et salariés de la filière « Palmipèdes » se réunissent lors des clubs de 
progrès, ces moments d’échanges permettent de mener une réflexion commune 
sur des problématiques telles que la méthanisation, la gestion des effluents, 
l’autonomie fourragère et bien d’autres sujets. 

Former les jeunes agriculteurs : 

Afin d’accompagner nos jeunes adhérents, Terres du Sud, en partenariat avec le 
groupe Triangle, met en place un cycle de formation sur mesure à destination des 
jeunes adhérents. Notre Groupe est impliqué dans cette démarche depuis 2010 
qu’il mène aujourd’hui en collaboration avec des coopératives régionales : VLDC, 
Unicoque, France Prune, et anciennement Uniproledi. ATOUTS jeunes permet 
d’impliquer les jeunes agriculteurs adhérents dans les filières de leurs exploitations 
et de rejoindre ultérieurement les organes de décisions coopératifs. 

En 2018, la 7ème promotion porte à plus de 80 le nombre de jeunes formés. En 2019, un 
regroupement des trois dernières promotions a été organisé permettant aux jeunes de 
se retrouver, de visiter le marché de Rungis, d’être sensibilisés aux marchés à terme, à la 
communication et d’échanger sur le devenir de la PAC avec le syndicat des Jeunes Agriculteurs.
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Garantir le suivi, la transparence et l’excellence 
des produits issus de nos terroirs2.

Terres du Sud a choisi un positionnement différenciant par la volonté de produire 
localement des produits de qualité certifiés et contrôlés. Nos produits répondent à 
des cahiers des charges exigeants et validés par des organismes indépendants. En 
interne, nos responsables qualité et QSE (qualité, sécurité, environnement) assurent la 
gestion du risque lié à la sécurité sanitaire de nos produits afin de le maîtriser. Cette exigence 
est d’autant plus importante pour nous qu’elle est liée à la santé de nos consommateurs et 
à la satisfaction de nos clients. 

Assurer la sécurité sanitaire de nos outils de transformation : 

Nos industries produisant des denrées à destination des consommateurs sont 
majoritairement certifiées IFS FOOD (International Featured Standard). Ce référentiel 
permet d’évaluer la conformité des activités des entreprises de transformation du 
secteur alimentaire et leur capacité à garantir des produits sûrs et de qualité dans 
le but de les commercialiser. 

Développer une agriculture responsable sur notre territoire

Indicateur d’état : 
39 

cahiers des charges certifications 
produits audités via des 

organismes tiers indépendants

Indicateur clé de 
performance : 

78 % 
de nos industries ont un 

système de management 
de la qualité certifié 

Objectif à moyen terme : 
100 % des usines certifiées
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Notre maïserie Castelmaïs, usine de 1ère transformation de maïs à destination 
d’industrie de 2de transformation, est, quant à elle, certifiée ISO 22000, norme 
relative à la sécurité des denrées alimentaires. 

Garantir la traçabilité : 

Notre usine d’alimentation du bétail est elle aussi auditée et certifiée selon le 
référentiel de Certification de la Nutrition Animale (RCNA) permettant de garantir 
la qualité des aliments consommés par nos volailles, palmipèdes et ruminants 
produits pour la consommation humaine. 
Certifier la qualité et l’origine : 

Pour garantir des produits équitables, respectueux de l’environnement et du 
bien-être animal, de qualité supérieure et nutritionnelle, le groupe développe 
des certifications sur ses produits telles que le Bio, le Label Rouge, Fair For Life 
(commerce équitable), Bleu Blanc Cœur, … 

Enfin, afin de garantir le caractère local et l’origine géographique de nos produits, 
des labels IGP (Indication Géographique Protégée) sont développés sur nos 
productions : IGP Volailles du Périgord, IGP Palmipèdes Gras du Périgord, IGP Bœuf 
de Bazas... La traçabilité est acquise par la maîtrise de la chaîne de production 
dans son ensemble : de la production à la transformation.

Établir la qualité des matières premières : 

Nos processus de production sont dotés de système de management de la qualité. A 
ce titre, l’ensemble du processus de traitement des céréales est certifié CSA (Charte 
Sécurité Alimentaire). Basée sur un référentiel de bonnes pratiques, la certification 
CSA/GTP couvre les activités de collecte, de stockage, de commercialisation et de 
transport de céréales, oléagineux et protéagineux. Elle permet une reconnaissance 
des bonnes pratiques d’hygiène et de traçabilité et garantit aux clients la parfaite 
conformité de nos céréales et oléoprotéagineux.  

Concernant la filière fruits et légumes, la certification Global Gap de notre 
Organisation de Producteurs Sud Légumes permet entre autres de contrôler notre 
système de traçabilité sur les productions de tomates et haricots verts et d’ici fin 
2019 sur les productions de raisins et pommes.

La qualité de nos produits d’origine animale est garantie par l’existence de chartes 
internes, les classeurs de biosécurité permettant de suivre les pratiques d’élevage, 
la charte de bonnes pratiques, la traçabilité, la formation des éleveurs.
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Fruits et légumes à jus
Depuis 2018, le groupe est engagé dans le 
programme FAIR FOR LIFE dont les valeurs 
éthiques, sociales et environnementales fortes 
rejoignent notre engagement coopératif. 

Fair for Life promeut une approche du commerce équitable 
qui s’inscrit dans un contexte plus large de développement 
durable au niveau d’une région et doit permettre le maintien 
du tissu social local, en particulier dans les zones rurales. Ces 
principes s’appliquent à toute la chaîne d’approvisionnement 
couvrant les producteurs, les acheteurs, les transformateurs, 
les propriétaires de marques. 

Nos producteurs engagés, de raisin et pommes bio, de 
tomates bio et conventionnelles sont soumis à un cahier 
des charges rigoureux et certifié par Ecocert. Notre outil de 
transformation Les Jus de Marmande est aussi soumis à 
ces engagements et contrôlé par Ecocert. 

La certification de l’ensemble du processus permet de 
communiquer de manière transparente et garantit aux 
consommateurs la traçabilité physique des ingrédients 
certifiés, leur permettant ainsi de prendre des décisions 
d’achat éclairées.

La certification est aussi un argument supplémentaire auprès 
de la grande distribution qui permet aux  jus de notre filière, 
vendus sous la marque Vallée verte, d’être mieux référencés.

FOCUS
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Veiller au respect du bien-être animal, à la 
préservation de la biodiversité et à l’entretien des 
paysages 

3.
Veiller au respect du bien-être animal : 

La cause animale est un sujet de société majeur, 80 % des Français la jugent importante, 
selon un sondage IFOP de 2017. 

De par ses filières en productions animales, le groupe est directement concerné 
par la question du bien-être animal et nous nous assurons que les conditions 
nécessaires à son respect sont réunies dans les élevages, pendant le transport et 
dans nos abattoirs via notre réseau de Responsables Protection Animale formés. 

• 100 % des employés en contact avec les animaux ont suivi une formation « bien-
être animal » par un organisme accrédité, 

• 100 % de nos abattoirs sont suivis et conformes à la réglementation en vigueur, 
• 100 % de nos sites d’élevage de canards sont équipés de cages collectives 

permettant aux canards d’exprimer les comportements propres de son espèce.

Il faut aussi saluer le travail de l’ensemble des éleveurs pour qui la santé physique 
et psychologique de leurs animaux est un enjeu primordial au quotidien. 
Le groupe organise régulièrement des journées de sensibilisation et de formation 
des éleveurs, sur la biosécurité notamment. Notre filière volaille a également mis 
en place une charte interne « Les 6 soleils » visant à récompenser les pratiques 
vertueuses des éleveurs.
Via nos cahiers des charges clients, nos élevages et ateliers de transformation 
sont audités sur le thème du bien-être animal. 
Cette année, en juillet, des caméras ont été installées dans notre abattoir de Bazas 
afin de veiller au respect des bonnes conditions d’abattage et des bonnes pratiques 
de sécurité du personnel. 
En volailles, nous travaillons à instaurer un cahier des charges “bien-être animal” 
avec un objectif de communication aux consommateurs via un étiquetage produit 
sur nos poulets du Périgord d’ici fin d’année 2020. 

Développer une agriculture responsable sur notre territoire
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Indicateurs clé de 
performance : 

98 % des œufs sont 
issus de poules pondeuses 

bio ou de plein air

70 % des poulets issus 
de notre filière volailles de 

chair sont élevés en plein air

87 % des éleveurs / 
gaveurs de notre filière 

palmipèdes adhèrent à la 
charte PalmiGconfiance, 

démarche éthique et 
responsable contrôlée par 
un organisme indépendant

100 % des productions 
de bovins allaitants sont 

élevés en prairie

 Photo de Claire Constans, chargée de communication groupe

Préserver la biodiversité, entretenir le paysage : 

La biodiversité est un enjeu important pour le monde agricole car la production en est 
dépendante. Cet enjeu est géré à l’échelle des activités afin de prendre en compte nos impacts 
environnementaux sur l’ensemble de notre périmètre. 

En proposant des solutions alternatives

Terres du Sud s’engage à promouvoir des solutions économes 
en produits phytos qui prennent en compte l’impact 
environnemental et respectent les obligations réglementaires. 
L’enjeu étant de proposer des solutions alternatives efficaces 
qui permettent à la fois d’assurer un rendement et donc un 
revenu aux producteurs et de répondre à l’enjeu de sécurité 
alimentaire.

Objectif : 
15 %

de la surface collectée 
certifiée BIO d’ici 2025. 
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Développer une agriculture responsable sur notre territoire

Indicateur d’état : 
11 980 

arbres ont été plantés depuis 
l’engagement de Terres du Sud dans 
le programme d’agroforesterie de sa 

branche palmipèdes

Indicateur clé de 
performance : 

3,7 % 
des surfaces certifiées 

Agriculture Biologique en 
2019

En soutenant un modèle d’élevage bovin extensif

Enfin, l’élevage extensif tend à exploiter un milieu sans le détériorer : c’est un mode 
d’agriculture durable, qui permet le maintien des caractéristiques du milieu, voire 
qui les améliore du point de vue environnemental. Prairies et pâturages extensifs,
au-delà de leur intérêt pour la biodiversité, fournissent également de nombreux 
services conjoints, en matière de paysage, de qualité de l’eau, et des sols.
L’élevage contribue aussi largement aux identités régionales tant il façonne les 
paysages, fournit la gastronomie et crée des dynamiques économiques et sociales 
dans les zones rurales. Les couleurs spécifiques des robes de la Blonde d’Aquitaine 
ou de la Bazadaise sont associées à notre région.

 Photo de Claire Constans, chargée de communication groupe

En s’engageant pour l’agroforesterie

En partenariat avec l’Association Foie Gras Du Périgord et aujourd’hui avec 
l’association Prom’haies, depuis 2014 un programme d’Agroforesterie a été mis 
en place avec Terres du Sud Foie Gras. 
Chaque année, des centaines d’arbres sont plantés pour assurer de l’ombre aux 
animaux favorisant leur bien-être. Cela représente des kilomètres de haies qui 
rendent l’intégration paysagère des bâtiments et parcours plus harmonieuse. 
Ce programme est complété par un suivi des populations d’insectes et d’abeilles 
dans l’environnement, réalisé par le Museum d’Histoire Naturelle en collaboration 
avec la Chambre d’Agriculture de Dordogne. Cette étude permet d’évaluer la 
biodiversité sur les parcours de canards.
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Valoriser la diversité et la qualité des produits 
agricoles de nos terroirs 4.

Afin de valoriser au mieux les produits issus de nos terroirs, nous avons fait le choix de 
développer des produits de niche, dont la qualité est certifiée via des SIQO (Signe 
d’Indication de la Qualité et de l’Origine) type Bio, Label Rouge ou IGP. 

Cette année, un responsable communication a été recruté afin de définir une 
stratégie de communication groupe permettant d’homogénéiser les pratiques et 
de renforcer la visibilité et la lisibilité du groupe et de nos actions auprès de nos 
parties prenantes. 

Les enjeux de la communication sont :

• Porter la communication du groupe à la hauteur de ses évolutions, de ses 
ambitions et de son leadership territorial,

• Optimiser la pertinence, l’efficacité et la rentabilité de ses actions,

• Impulser de nouveaux modes d’expression – digitaux notamment – en phase 
avec l’évolution des attentes et usages,

• Renforcer la communication interne pour une meilleure connaissance des valeurs 
et de la stratégie d’entreprise,

• Développer la marque employeur pour attirer les meilleurs talents et renforcer la 
fidélité d’appartenance des salariés.

Afin de structurer notre stratégie, nous avons lancé une enquête de notoriété et 
d’image à destination des agriculteurs et des habitants de notre territoire. 
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*Le NPS est un score de 100 à -100 obtenu grâce à la question « Suite à votre visite, sur une échelle de 0 à 10, recommande-
riez-vous […] ». Le score est obtenu grâce à la formule suivante : NPS= % promoteurs (note de 9 ou 10) - % détracteurs (note 
de 0 à 6 inclus). Plus vous êtes proche de 100, plus vos clients vous recommandent

Développer une agriculture responsable sur notre territoire

Nos produits sont aussi valorisés sur notre territoire via notre 
réseau de magasins grand public franchisés Gamm vert. Nos 
équipes travaillent au développement de notre enseigne « Le 
Goût nos Campagnes » spécialisée dans la vente de produits 
régionaux dont les produits frais. Déjà implantée à Marmande (47), 
un nouveau site vient d’ouvrir à La Réole (33), il a été inauguré en 
décembre 2019. 

Pour connaître la satisfaction de nos clients, une enquête est transmise à l’ensemble 
des porteurs d’une carte de fidélité.

Indicateur clé de 
performance :  

Taux NPS* réseau 
Gamm vert Terres du Sud : 

66 %
contre taux réseau 

Gamm vert national : 59%

Objectif : rester au-dessus du 
taux national

Crédit photo : Dominique Sellier
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Favoriser le développement humain

Contribuer au développement des collaborateurs 
et construire une vision partagée de l’avenir5.

Favoriser le développement humain est un enjeu clé pour le groupe, afin de motiver et 
fidéliser nos collaborateurs. Porter ensemble la vision du groupe nous permettra d’aller 
plus loin dans nos objectifs. Au cœur de toutes les activités, les collaborateurs et managers 
doivent être porteurs de ce projet afin que chacune et chacun en soit socialement 
responsable.
En soutenant la formation, l’intégration et l’engagement des talents de demain le groupe 
Terres du Sud fédère l’ensemble des collaborateurs autour d’objectifs ambitieux partagés 
par toutes et tous. 
Le dialogue social au sein du groupe Terres du Sud permet d’accompagner le changement 
tout en assurant le maintien de l’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle.

Afin d’intégrer ces enjeux, notre service RH s’est doté de nouvelles compétences 
et est passé de 5 à 12 personnes en 3 ans permettant d’intégrer la notion de 
développement au service. 

6 axes forts : 

1. Sécurisation et pérennité de l’emploi = 98 % en CDI et 95 % de temps plein, 
2. Articulation du temps de travail autour de la modulation annuelle à 1607 heures 

pour s’adapter aux pics d’activité en consultation avec les représentants du 
personnel, 

3. Fort renouvellement des compétences = 70 embauches en CDI opérées sur 
l’année écoulée (2018), 

4. Volonté marquée de développement des compétences en investissant plus 
de 15 000 heures par an pour former 1300 stagiaires collaborateurs. Dans 
cette perspective, une chargée de formation a été recrutée. Elle est en charge 
d’identifier les besoins par le biais des entretiens professionnels, et d’échange 
avec les managers, d’établir et de suivre un plan de formation pluriannuel. 
Pour aller plus loin nous souhaitons mettre en œuvre d’ici 2020 un parcours de 
formation des managers afin de favoriser leur accompagnement, harmoniser 
les pratiques et les compétences. Ce plan de formation sur 3 ans concerne 
l’ensemble des 250 managers actuels, de l’équipe de direction aux managers de 
proximité et représente près de 1500 heures de formation. 

5. Une politique sociale présentant une évolution moyenne des rémunérations 
supérieure à 1,2 % sur l’année, des mesures complémentaires variables incitatives 
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(part variable individuelle, participation, intéressement), une couverture sociale 
efficace (frais de santé, prévoyance, retraite supplémentaire), 

6. Une place prépondérante à l’expression des salariés en positionnant le dialogue 
social au cœur des négociations. Le groupe Terres du Sud s’est doté de 4 CSE 
(Comités Sociaux Economiques) représentant plus de 80 élus en charge de co-
construire l’avenir social du groupe dans la confiance et le respect mutuel. Cette 
année les échanges autour de l’accord d’entreprise NAO a permis l’évolution de 
la rémunération collective prévoyant une augmentation générale des salaires.

Afin d’aller plus loin dans ces actions, le service des ressources humaines s’engage 
à mettre en œuvre une politique visant à fixer le cadre du dialogue social et à évaluer 
de manière récurrente le climat social interne. Dans ce cadre, nous souhaitons 
réaliser, à moyen terme, une enquête interne afin d’améliorer la prise en compte 
des avis des collaborateurs et instances. 

Afin de mieux répondre aux enjeux liés aux ressources humaines, un reporting 
mensuel des indicateurs RH a été instauré afin de juger des actions à mettre en place 
et de leur efficacité. A terme, ce reporting sera communiqué à l’ensemble des équipes.

Indicateur d’état : 
13 ans

c’est l’ancienneté moyenne des 
collaborateurs témoignant de la fidélité et 

du bien vivre au sein du groupe

Indicateurs clé de 
performance :  

9,76 %
de taux d’absentéisme

98 % d’emplois en CDI

95 % de temps plein

Remise des médailles du travail 2019 - photo de Mélissa Bouyer chargée de communication groupe
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Favoriser le développement humain

Porter attention 
à nos collaborateurs6.

Ensemble veiller à la sécurité de tous : 

La prévention des risques santé-sécurité est un axe fort et un enjeu pour tous les 
collaborateurs et managers du groupe répondant au souhait de responsabilisation 
de toutes et tous. 
Cette année, un responsable sécurité a été recruté afin de mettre en place une 
politique sécurité d’ici début 2020. L’équipe sécurité s’est complétée de deux 
chargés de missions afin de couvrir l’ensemble du périmètre groupe, ils font le lien 
entre le terrain et le suivi mutualisé groupe. 
Une organisation par pôle d’activité renforcée d’une politique sécurité groupe 
permettra la mise en œuvre d’actions de prévention plus efficaces tout en s’appuyant 
sur les compétences existantes des parties prenantes (salariés, MSA, APAVE, 
pompiers...).

Afin de sensibiliser nos salariés aux risques du quotidien, un flash « sécurité » a été 
mis en place et diffusé à l’ensemble des salariés du groupe. 

Former et prévenir : actions majeures engagées en 2018

• Formation de 41 managers du réseau de distribution grand public Gamm vert 
pour les rendre encore plus acteurs de la prévention des risques en co-
construction avec la MSA et l’APAVE :

> 182 actions mises en place en point 
de vente 
> 20 bonnes pratiques suggérées 
> 100 % de satisfaction interne 

Remise des diplômes formation prévention des risques- photo de  Charlène Nusse, Carré-vert
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• Appréhension des risques psychosociaux par la mise en place d’un 
accompagnement sur la totalité des personnels de silos visant à améliorer les 
relations avec nos adhérents et clients 

 51 personnes formées en 2018 / 2019 
 30 personnes seront formées en 2019 / 2020 
 Soit 1 134 heures de formation prévues au total

• Des actions de prévention des Troubles Musculo Squelettiques (TMS) incluant 
formation, exercices préalables à la prise de poste ainsi que des études 
ergonomiques des postes de travail. 

• Un investissement majeur sur notre outil de production d’aliments du bétail sur 
le microdosage de produits limitant les risques pour les opérateurs en termes de 
manipulation (port de charges et manutention de produits à risques).

• Constitution volontaire de 7 CSSCT (Commission Santé Sécurité et Conditions de 
Travail) permettant l’échange entre les représentants des salariés et la direction 
sur le thème de la SST (Santé et Sécurité au Travail).

Indicateurs clé de 
performance :  

Taux de fréquence des 
accidents* :

35,04
Taux de gravité des 

accidents** :

1,44

* Le taux de fréquence est le rapport entre le nombre total d'accidents (sur le lieu du travail) ayant entraîné la mort ou une 
incapacité totale d'un jour au moins (hors jour de l'accident) et le nombre d'heures d'exposition au risque, multiplié par 
1 000 000 (afin d'obtenir des chiffres exploitables).
** Le taux de gravité réel est le rapport entre le nombre de jours calendrier réellement perdus suite à des accidents du travail 
(sur le lieu du travail) et le nombre d’heures d’exposition au risque, multiplié par 1 000.
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Ensemble agir contre la discrimination : 

Parce que la lutte contre toute forme de discrimination est de la responsabilité 
de tous nous sensibilisons l’ensemble des collaborateurs du groupe sur les thématiques du 
handicap et de l’égalité des chances. 

• Participation à l’opération DuoDay en 2018 et renouvellement de notre volonté 
d’accompagnement de cet événement en 2019 pour permettre aux personnes 
en situation de handicap de découvrir les métiers du groupe Terres du Sud. 
Initiée dans un de nos magasins Gamm vert en 2018, cette opération s’est 
étendu cette année à l’ensemble de nos métiers : durant toute une journée de 
travail, un salarié et un travailleur handicapé sont associés et partagent ainsi 
leur expérience pour un enrichissement mutuel. 

• Réalisation de diagnostics et plans d’action en lien avec l’AGEFIPH en vue 
d’identifier et mettre en œuvre des initiatives visant à favoriser le maintien ou 
l’embauche de salariés en situation de handicap.

Indicateur d’état : 
33 salariés en situation de handicap 

actuellement employés au sein du groupe

14 duos formés sur l’ensemble du 
groupe dans le cadre du DUODAY sur 

l’édition 2019

Favoriser le développement humain

Pauline  et Jérémy  partagent leurs expériences durant le DuoDay 2019 au Gamm vert de Boé - photo d’Eric Segala, Responsable point de vente
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• Mise en œuvre d’accords d’entreprises visant à assurer l’égalité de traitement 
entre les hommes et les femmes présentant des actions concrètes : 

- Communication interne et externe des offres d’emploi, de stage ou d’alternance 
de manière « neutre », 

- Engagement des managers dans la non-discrimination par la signature d’une 
charte interne avant tout recrutement présentant les comportements à tenir et ceux 
à éviter. 

• Publication de l’index d’égalité homme/femme avec un score de 78% permettant 
de mettre en avant deux axes de progrès : 

- Augmenter le taux d’augmentations individuelles des femmes à moyen terme et 
à plus long terme, 

-  Augmenter le nombre de femmes présentes dans les 10 plus hautes rémunérations. 

Indicateurs clé de 
performance :  

Index d’égalité 
homme / femme 

78 / 100
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Réduire notre empreinte 
environnementale

Maîtriser l’impact environnemental 
de nos activités7.

La « transition agro écologique est en route », et « elle est irréversible », car « la 
demande sociétale est irréversible aussi », a jugé M. Didier Guillaume, ministre de 
l’agriculture, à l’issue du 56ème salon de l’Agriculture. « Nos concitoyens nous demandent 
plus de transparence, plus de sécurité, moins de produits phytosanitaires et plus 
de bien-être animal ». 
En tant que groupe coopératif agricole, notre rôle est central. Nous nous devons de faciliter 
la transition écologique. Construire ensemble l’agriculture de demain, innovante et 
responsable, est le défi que nous relevons aujourd’hui.

Les rejets dans l’air, l’eau et le sol peuvent intervenir tout au long des maillons de 
production et provoquer des pollutions entrainant un désagrément pour la population 
riveraine et pouvant porter atteinte aux écosystèmes environnant. Pour répondre 
à ce risque, Terres du Sud s’engage à mettre en place des actions permettant 
de diminuer ses rejets, de la production agricole jusqu’à la transformation. Ces 
actions étant pilotées par les responsables Qualité Sécurité Environnement dans 
les industries et par le responsable environnement sur les autres sites du groupe. 

En amont, le groupe sensibilise son réseau à la lutte alternative et participe au 
développement d’outils permettant l’utilisation raisonnée des intrants. 

• Depuis 10 ans, le groupe Terres du Sud sensibilise ses adhérents grâce à 
«  l’aide à la production raisonnée », mise en place pour soutenir l’adaptation 
des exploitations par l’achat d’équipements pour : 

- améliorer les pratiques au champ liées à l’usage des produits de protection des 
cultures ; 
- répondre à la mise en conformité des diverses réglementations (stockage, 
enregistrement, gestion des déchets, ...) ; 
- maîtriser la ressource en eau. 
Les articles proposés sont regroupés dans un catalogue mis à jour chaque année. 
La coopérative avec le soutien de ses principaux fournisseurs attentifs à 
l’application des bonnes pratiques agricoles, alloue un budget de 150€ maximum 
par exploitation, pour toute commande dans ce catalogue.
• Terres du Sud, en tant que distributeur de produits phytopharmaceutiques, 

s’engage, au vu de la réglementation, à promouvoir des solutions économes 
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en produits phytosanitaires en échange de justificatifs qui seront convertis en 
Certificats d’Economie de Produits Phyto Pharmaceutiques afin de répondre à 
l’objectif de diminution fixé par le gouvernement. 

• Avec 10 % du chiffre d’affaires « protections des plantes », la part de produits 
de biocontrôle vendus est en progression. L’enjeu ici est de travailler la lutte 
alternative sur l’ensemble des filières. Si les filières maraîchage, viticulture et 
arboriculture sont précurseurs dans ce domaine avec la confusion sexuelle et 
la lutte intégrée en culture hors-sol, la filière grande culture reste en marge avec 
peu de solutions de biocontrôle plein champ existantes.  

• Afin de quantifier au mieux le développement des ventes permettant une 
alternative à la protection chimique et de sensibiliser ses équipes, le service 
agronomique travaille sur un indicateur plus complet permettant d’élargir 
le périmètre de quantification à la génétique (variétés résistantes) et à 
l’agroéquipement (filet anti-insectes pour limiter les insecticides, travail du sol 
pour limiter le désherbage chimique, …).

• Afin d’accompagner nos agriculteurs vers un modèle plus environnemental, 
Terres du Sud développe des outils et services d’accompagnement vers la 
transition du modèle agricole : cartographie satellite, pilotage de l’irrigation, 
plan prévisionnel de fumure, solutions alternatives, lutte biologique, bâtiments 
connectés...

Terres du Sud met l’innovation technique et technologique au cœur des dispositifs de 
production. Le but : réduire les intrants sans pénaliser le potentiel économique des 
exploitations, faciliter le travail des agriculteurs tout en préservant l’environnement.

Indicateur d’état : 
1 117 ha  en pilotage numérique de 

l’irrigation

3 760 ha en pilotage intra-parcellaire 
de la nutrition azotée.

Objectif 2020 : 4000 ha

Indicateurs clé de 
performance :  

10 %
de produits de biocontrôle 

vendus pour la protection des 
plantes 

Réduire notre empreinte environnementale
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Aussi, afin de limiter les pollutions visuelles, olfactives et sonores, Terres du Sud 
met en place des actions ponctuelles telles que : 

• la prise en compte de ces pollutions lors de la construction de nouvelles 
installations,

• la mise en place de réflecteur de bruit sur les installations existantes, 

• la mise en place de haies pour l’intégration paysagère de nos installations,

• la mise en place de filtres afin de limiter les pollutions de poussière liées à nos 
installations,

• la  mise à disposition de notre site de Tonneins Gardes pour l’édition 2019 de 
« TONNEINSUMMERDAY » afin d’améliorer l’intégration paysagère de notre site à 
l’aide de plus de quarante graffeurs de renom. 

Tonneins Summerday 2019 - photo de Medhi Madaci, chargé de sécurité groupe
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Tendre vers un modèle 
d’économie circulaire8.

L’économie circulaire est un modèle qui repense nos modes de production et de 
consommation afin d’optimiser l’utilisation des ressources naturelles et ainsi 
limiter les déchets générés.

Gestion de la ressource en eau : 

L’eau est une ressource limitée et sa bonne gestion tant qualitative que quantitative 
est un enjeu majeur pour l’environnement. 

• Dans cette optique, Castelmaïs a fait le choix d’un processus à sec répondant 
au mieux aux objectifs de production de l’activité. 

• 90% de la consommation d’eau du groupe est utilisée pour nos outils d’abattage 
et de transformation qui ont mis en place des politiques QHSE (Qualité, Hygiène, 
Sécurité, Environnement) permettant de suivre leur consommation d’eau afin 
de l’optimiser mais aussi de maîtriser leurs rejets dans l’eau. 

• Afin de mieux gérer l’utilisation de l’eau en productions végétales, nous proposons 
aux agriculteurs des outils de pilotage de l’irrigation. Nous travaillons également 
sur l’introduction de nouvelles cultures peu exigeantes en eau (pois chiche, 
colza) ou sur l’adaptation des itinéraires et sur le choix variétal : variétés plus 
précoces (stratégie d’esquive) et plus tolérantes au manque d’eau. 

• Le groupe fait aussi partie du GIE Thématik, au sein duquel plusieurs acteurs du 
territoire échangent sur le thème de l’eau grâce au dispositif Thématik’eau dont 
les enjeux sont les suivants : 

- prévenir les conséquences du changement climatique et anticiper les besoins en 
eau de chacun, 
- organiser le stockage et la gestion pluriannuelle de l’eau et préparer les structures 
nécessaires, 
- renforcer et diffuser l’innovation dans le domaine de l’irrigation.

Réduire notre empreinte environnementale
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Performances énergétiques : 

La prise en compte de nos performances énergétiques au sein de nos activités permet 
indirectement de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre responsables du 
changement climatique, qui, de par ses perturbations (orage, grêle, canicule, …), a 
un impact important sur l’agriculture.

• Afin de participer au développement des énergies renouvelables, Terres du Sud 
concrétise plusieurs projets de panneaux photovoltaïques au sein du groupe. 

D’ici le début d’année 2020, deux bâtiments de 800 m2 devraient voir le jour à 
Marmande et la construction d’un bâtiment de 2 400 m2 est prévue pour 2020 à 
Tonneins. 

• Afin de mutualiser et d’optimiser les flux logistiques liés à ses activités, le groupe 
Terres du Sud a créé un service de transport : T2A. 

Les principales missions de T2A sont de livrer les adhérents et clients, transporter 
les céréales et apports des producteurs, approvisionner les points de vente et les 
plateformes agrofournitures et expédier les productions végétales vendues par le 
groupe. 
Une formation d’éco-conduite a été initiée en 2015 pour l’ensemble des chauffeurs 
T2A afin de diminuer la consommation de carburant et les émissions de gaz à 
effet de serre. Cette démarche permet également de diminuer le stress au volant.

• Sur la filière volailles, l’optimisation des flux logistiques a été prise en compte 
pour définir le schéma cible de production. La mise en place de 4 bâtiments 
permet de limiter les flux liés à la livraison des poussins et de l’aliment. 

Valoriser nos coproduits et déchets de production

Le recyclage des déchets permet de préserver l’environnement et ses ressources 
naturelles, d’économiser de l’énergie et donc de réduire les émissions de gaz à effet 
de serre, le recyclage étant moins énergivore que la production. 
La valorisation des déchets, lorsqu’elle est bien étudiée permet également un 
bénéfice économique pour l’entreprise. 

TERRES DU SUD JUIN 2018
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Projet de couverture photovoltaïque de 2 hangars de stockage situés à l’arrière du Gamm vert de Marmande, route de Bordeaux.
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Nous distinguons 2 principaux flux de déchets, les déchets produits par les activités 
agricoles et les déchets internes liés à nos activités. 

• Déchets liés aux productions agricoles : 
Engagés dans une démarche de gestion responsable et respectueuse de 
l’environnement des déchets de l’agrofourniture, les organisations représentant 
l’Industrie de la Protection des Plantes, les Coopératives Agricoles, les Négociants 
Agricoles et les Agriculteurs sont à l’origine de la filière française de gestion 
des déchets phytopharmaceutiques professionnels : ADIVALOR (Agriculteurs, 
Distributeurs, Industriels pour la Valorisation des Déchets de l’Agrofourniture). 

Chaque année, le groupe Terres du 
Sud renouvelle cette convention de 
partenariat avec ADIVALOR et contribue 
ainsi activement au développement de 
solutions de recyclage et de valorisation 
des emballages de l’agrofourniture. Un 
service de collecte est donc proposé 
par Terres du Sud 2 semaines dans 
l’année, sur 35 sites et 3 départements 
(47-24-33). 

Le groupe a également mis en place une plateforme de déchets à Coussan qui 
gère de façon permanente la récupération des films plastiques agricoles issus du 
maraîchage.

• Déchets liés à nos activités : 
La gestion des déchets internes est rendue complexe par la multiplicité de sites et 
d’activités du groupe. Aujourd’hui, la gestion des déchets hors industries est assurée 
par le service Environnement qui travaille à une harmonisation des pratiques via 
la mise en place de procédures. Nous avons dédié une mission à temps plein afin 
d’identifier les gisements de déchets sur nos différents sites. Ce travail permettra à 
terme de réorienter l’ensemble de nos flux sur notre plateforme de gestion de déchets 
à Coussan et d’étudier l’ensemble des voies de valorisation. 

Nos silos ou sites industriels, ont bien identifié leurs productions de déchets et 
adopté des politiques de retraitement ou de recyclage adaptées, avec un suivi 
régulier. Lorsqu’un process dégage des coproduits notamment, les voies de 
valorisation sont toujours évaluées afin de limiter la quantité de déchets produits. 

Réduire notre empreinte environnementale

Indicateur d’état : 

527 t 
de déchets agriculteurs collectées 
dont 11 % d’emballage d’engrais, 

1 % d’emballage de semence, 11 % 
de bidons de produits phytos, 7 % de 
ficelles, 69 % de films plastiques
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Indicateurs clé de 
performance :  

31 %
de taux de recyclage des 

déchets dans nos industries

89 % de valorisation de 
nos coproduits*

* Un coproduit est une matière, intentionnelle et inévitable, créée au cours du même processus de fabrication et en même temps 
que le produit principal.

Eviter le gaspillage alimentaire : 

Pour limiter notre gaspillage alimentaire, nos procédures sont bien établies et 
partent de l’amont afin de calculer au plus juste notre production. Ordonnancement 
des productions en fonction des prévisionnels de vente, surveillance accrue de la 
qualité des produits, détermination des DDM (Date de Durabilité Minimale) et DLC 
(Date Limite de Consommation) au plus juste, tout est fait pour éviter au maximum 
les surplus. 

A défaut, nos industries agroalimentaires se 
sont engagées à faire don des produits à DLC 
courte aux restos du cœur.

Photo de Laurie Célaries, Chargée de développement  et RSE Les Jus de  Marmande

Indicateur d’état : 

3 t 
de dons au restos du coeur
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Note méthodologique

Période et Périmètre :  
Ce rapport RSE prend en compte l’ensemble des activités et des sociétés du 
groupe. Si les indicateurs ne peuvent pas s’appliquer à toutes les structures, cela 
est spécifié. 
Le périmètre de suivi des indicateurs est l’exercice 2018/2019 pour les parties 
«Développer une agriculture durable sur notre territoire» et «Réduire notre empreinte 
environemmentale» et sur l’année 2018 pour les informations de la partie «Favoriser 
le développement humain» sauf mention contraire. 

Vérification du rapport : 
La conformité de cette Déclaration de performance extra-financière (DPEF) et la 
sincérité des informations de celle-ci sont vérifiées par le cabinet de Saint Front en 
qualité d’Organisme tiers indépendant (OTI). 
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Axes Engagements Enjeux pris en 
compte

Risques Indicateurs de 
performance

Périmètre Indicateurs de 
résultats

Périmètre
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Accompagner la 
structuration de 
filières agricoles 
locales, durables 
et rentables pour 
nos agriculteurs

Développer des 
filières durables Développement 

de nos territoires, 
Apport de valeur 

ajoutée aux 
producteurs

28% des surfaces 
en production 
contractuelle 
en céréales et 
oléagineux sur 
la récolte 2018 

hors bio

SCA TDS

4.164 M€ de primes 
liées aux cultures 
contractuelles sur 

l’année 2018 

83 Jeunes formés

SCA TDSAccompagner nos 
agriculteurs vers 
l’évolution de leur 

métier

Garantir le suivi, 
la transparence 
et l’excellence 
des produits 
issus de nos 

terroirs 

Assurer la qualité 
des produits 

Sécurité sanitaire 
de nos produits 

et impact sur 
la santé de nos 

consommateurs  

78% IAA avec 
système de 

management de 
la qualité

Jus de Mar-
mande, Sud 

Légumes 
Conditionnement, 
Blason d’Or, Del-

mond Foies Gras, 
Usine d’aliment, 

Castelmaïs 

39 cahiers des 
charges certifiés 
par un organisme 
tiers indépendant

SCA TDS
EXPALLIANCE

Veiller au respect 
du bien-être 
animal, à la 

préservation de 
la biodiversité et 
à l’entretien des 

paysages

Veiller au respect 
du bien-être animal 

au sein de nos 
activités Bien-être animal 

dans nos filières 

Impact sur la 
biodiversité 

3.7% surface Bio 
98% œufs bio ou 

plein air 
70% poulet élevé 

en plein air
87% éleveurs Pal-

miGconfiance
100% production 
bovins en prairie 

SCA TDS
ALCOR

SCA TDS

SCA TDS

EXPALLIANCE

11980  arbres plan-
tés dans le cadre 
de la démarche 

d’agroforesterie de 
la filière palmipède 
depuis  le début de 

cette démarche

SCA TDS
Préserver la biodi-

versité 

Mettre en œuvre 
des solutions 

d’adaptation au 
changement clima-

tique 

Valoriser la 
diversité et la 

qualité des pro-
duits agricoles de 

nos terroirs

Améliorer notre 
communication 

inter filières Image du monde 
agricole et satis-

faction client

Taux NPS (Net 
promoter Score)
 Carré vert : 66%

National : 59%
Carré vert

Valoriser nos ter-
roirs et notre savoir 

faire

Fa
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ve
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pp
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t h
um

ai
n

Contribuer au dé-
veloppement des 
collaborateurs et 
construire une vi-
sion partagée de 
l’avenir (dialogue 

social, accom-
pagnement des 

managers

Assurer la montée 
des compétences 

des salariés 

Démotivation de 
nos collabora-

teurs, fidélisation  

Absentéisme : 
9.76%

98% CDI 
95% temps plein

UES (y compris 
Expalliance), 

Blason d’Or et 
Delmond Foies 

Gras 

Nb d’heures de for-
mation : 15 000 h 
 Nb de stagiaires : 

1300 

4 CSE et 80 élus 
représentants du 

personnel 
Ancienneté

GROUPE
Favoriser le dia-

logue social 

Former les mana-
gers afin d’ho-

mogénéiser nos 
pratiques

Porter attention 
à nos collabo-

rateurs > santé, 
sécurité, vivre 

ensemble, qualité 
de vie au travail

Veiller à la sécurité 
du personnel 

Santé et sécurité 
de nos collabora-

teurs. 

Taux de fré-
quence : 35.04

Taux de gravité : 
1.44

Index d’égalité 
homme/femme : 

78%

UES (y compris 
Expalliance), 

Blason d’Or et 
Delmond Foies 

Gras 

UES

68% hommes 
32% femmes 

27% - de 35 ans 
39% de 35 à 50 ans 

34% 51 ans et +
33 salariés handi-

capés actuellement 
employés au sein du 

groupe
14 duos formés 

sur l’ensemble du 
groupe dans le cadre 

du DUODAY

GROUPE

Lutter contre la 
discrimination 
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Maîtriser les im-
pacts environne-
mentaux de nos 

activités 

Gérer la qualité de 
nos rejets

Risque de pol-
lution

10% produit 
de biocontrôle 
vendu pour la 
protection des 

plantes

1117 ha en pilotage 
numérique de 

l’irrigation
3760 ha en pilotage 
intra-parcellaire de la 

nutrition azotée

ALCOR

Gérer les pollu-
tions liées à nos 

activités 

Tendre vers un 
modèle d’écono-

mie circulaire
Préserver les 

ressources natu-
relles

Gérer les déchets 
et coproduits issus 

de nos activités

Épuisement des 
ressources natu-
relles limitées et 
pollution liée à la 
mauvaise gestion 

des déchets

Taux de valori-
sation des co-

produits - Tonne 
coproduits : 89%

taux de déchets 
recyclés : 31%

JDM, SLC, BO, 
DFG, UAB, Castel-

maïs

JDM, SLC, BO, 
DFG, UAB

Quantité de dons 
réalisés : 3000 Kg

527 tonnes déchets 
agriculteurs collec-

tées 

Delmond 
Foies Gras, 
Blason d’Or, 

Sud Légumes 
Conditionne-

ment

SCA TDS et 
SDA

Gérer notre 
consommation 

d’eau

Gérer  notre 
consommation 

énergétique

Synthèse des risques et indicateurs associés : 
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